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INFO ZIP
ANNÉE INTERNATIONALE DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE : «LA BIODIVERSITÉ C’EST LA VIE»


Le 20 décembre 2006, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2010
Année internationale de la biodiversité (AIB) et désigné le secrétariat de la
Convention sur la diversité biologique CDB comme centre de liaison.



Le 22 mai dernier se tenait la Journée Mondiale de la biodiversité organisée par
la Vague Verte à chaque année sous le thème «La diversité biologique pour le
développement et la réduction de la pauvreté».

UNESCO
http://www.unesco.ch/fr/journees-annees-decennies/annees-internationales/2010-anneede-la-biodiversite-annee-du-rapprochement-des-cultures/annee-de-la-biodiversite.html
Convention sur la diversité biologique (CDB)
http://www.cbd.int/
Vague Verte
http://greenwave.cbd.int/fr/jib
Rappelons que la ZIP s’est impliqué dans la protection de la biodiversité autant par la
sensibilisation que par des projets de conservation, de renaturalisation ou de mise en
valeur. Nous avons particulièrement à cœur la protection des milieux humides qui sont le
refuge de plusieurs espèces fauniques et floristiques souvent menacées, des écosystèmes
riches mais de plus en plus soumis à de fortes pressions issues de l’activité humaine.
Vous pouvez consulter l’ensemble de nos actions à l’adresse suivante :
http://www.zipquebec.com/actions.html

LA GESTION INTÉGRÉE DU SAINT-LAURENT – BASSIN VERSANT DU FLEUVE SAINT-LAURENT
 La ZIP entame une réflexion sur la gestion intégrée du Saint-laurent. Elle est prête à
coordonner les tables de concertation tel que prévu par le Plan Saint-Laurent.
- Pour plus d’informations : http://www.planstlaurent.qc.ca/index_f.html
- Pour lire le document : http://www.strategiessl.qc.ca/pdf/la-gestion-integree-du-st-laurent.pdf

LA MODÉLISATION DE LA QUALITÉ DES EAUX DES SITES POTENTIELS DE BAIGNADE
DU FLEUVE SAINT-LAURENT



Depuis 1990, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs du Québec assure le suivi de la qualité des grandes masses d’eau du secteur
fluvial du fleuve. Le MDDEP fournissait des données sur les caractéristiques physicochimiques et bactériologiques de plusieurs sites de baignade. Une fois par semaine,
selon le protocole du programme Environnement- Plage, des tests d’eau étaient
menés et ce, jusqu’ à 2009. Ces tests d’eau révélaient une amélioration de la qualité
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des eaux de baignade sauf en temps de pluie où les égouts déversaient directement
leurs eaux sans traitement dans le fleuve. Les résultats de cette modélisation
étaient généralement publiés un an plus tard et étaient mis en ligne sur ce site
Web :


http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/stlaurent/inde
x.htm#modelisation




Le MDDEP vient de suspendre ce programme
La communauté et la ZIP n’auront plus l’évolution, à long terme, de la qualité des
eaux de baignade dans le Saint-Laurent.
Dans la région, selon nos informations, seule la Ville de Québec effectue des tests
d’eau pour certains sites mais les résultats ne sont pas rendus publics.
Rappelons que la ZIP a effectué durant deux étés, des tests intensifs à la plage de
l’Anse Tibbits et à la Plage de la Jacques-Cartier afin de vérifier la faisabilité de
baignade par un modèle de fermeture préventive de la plage après de fortes
précipitations.
Les rapports sont disponibles sur le site Web de la ZIP au :
http://www.zipquebec.com/actions/58.html






ÉVÉNEMENTS
ÉVENEMENTS DANS LA RÉGION DE QUÉBEC
CONGRÈS, FORUMS, COLLOQUES ET SALONS RELIÉS À L’ENVIRONNEMENT

 Formation sur l’eau potable : «l’eau à juste dose»
Date : 7 juin 2010
Lieu : l'Ancienne-Lorette, Bibliothèque Marie-Victorin
Pour informations : http://www.atquebec.org/Accueil
 Les prix Phénix de l’environnement 2010
Date : 10 juin 2010, cérémonie de remise des prix
Lieu : Salon rouge de L’Assemblée Nationale
Pour informations : http://www.phenixdelenvironnement.qc.ca/fr/accueil.php
 Premier rendez-vous des bassins versants organisé par la CAPSA
Date : 10 juin 2010
Lieu : Auberge du Couvent de Saint-Casimir, Portneuf
Pour informations : http://www.capsa-org.com
 Plans d’action de développement durable, Où en sommes nous un an plus tard ?
Journée de réflexion et d’échanges sur le processus de mise en œuvre
Date : 10 juin 2010
Lieu : pavillon M.-Pollack, Université Laval
Pour informations : www.ihqeds.ulaval.ca
 Carrefour Forêt innovation
Dates : 4 au 6 octobre 2010
Lieu : Centre des congrès de Québec
Pour informations : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/carrefour/index.asp
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ÉVÉNEMENTS DANS AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC ET AU
CANADA
CONGRÈS, FORUMS, COLLOQUES ET SALONS RELIÉS À L’ENVIRONNEMENT

 Le forum économique international des Amériques : conférence de Montréal –
Innover pour réussir dans un nouveau marché global
Dates : 7 au 10 juin 2010
Lieu : Hôtel Hilton, Montréal
Pour informations : www.conferencedemontreal.com
 Symposium sur les aires marines protégées au Québec – Vers un réseau pour
préserver notre biodiversité marine
Dates : 10 et 11 juin 2010
Lieu : Rimouski
Pour informations : http://www.symposiumamp.ca/
 Forum québécois de la mobilité durable
Dates : 16 et 17 juin 2010
Lieu : Montréal
Pour informations : http://www.atuq.com/
 Coastal Zone Canada 2010 Conference and Youth Forum : Healty Oceans –
Strong Coastal Communities
Dates : 25 au 29 juin 2010
Lieu : Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard
Pour informations : http://www.gov.pe.ca/czc2010/
 Festival du bateau classique de Montréal
Dates : 20 au 22 août 2010
Lieu : Quais du vieux Port de Montréal
Pour informations : http://www.fbcmontreal.com/
 Foire de l’environnement et de l’habitation saine
Dates : 25 et 26 septembre 2010
Lieu : Village de Brome, Québec
Pour informations : http://www.projetecosphere.org/fr/index-brome.php
 Foire de l’environnement et de l’habitation saine à Ottawa
Dates : 31 juillet au 2 août 2010
Lieu : Parc de la confédération, Ottawa
Pour informations : http://www.projetecosphere.org/fr/index-ottawa.php
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ÉVÉNEMENTS DANS AUTRES PAYS
 Journée mondiale de l’environnement organisée par le Programme des nations
Unies pour l’environnement (PNUE)
Date : 5 juin 2010
Pour informations : http://www.unep.org/french/wed/2010/
 Journée mondiale des océans
Date : 8 juin 2010
Pour informations :
http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/events-evenements/oceansday-journeedesoceans/indexfra.htm
 Congrès 2010 des membres de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du SaintLaurent : Verdir notre frontière bleue
Dates : du 16 au 18 juin 2010
Lieu : Milwaukee, Wisconsin, États-Unis
Pour informations : www.glslci2010milwaukee.org
 15e Colloque en évaluation environnementale : Biodiversité et évaluation
environnementale
Dates : 20 au 23 septembre 2010
Lieu : Paris, France
Pour informations : www.sifee.org/Paris_2010/Paris_2010.htm

PUBLICATIONS, LIVRES, BULLETINS ETC.
 Infocéans – Bulletin d’information de Pêches et Océans Canada (POC) pour la région du
Québec, avril et mai 2010, volume 13, numéro 2.
Thèmes principaux : - Quai de Mingan, état de la situation
- POC au congrès de l’AQIP
- Exportation canadiennes de produit de la mer
Pour consultation : http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/infoceans/201004/index-fra.asp

 Publication du Rapport sur le développement durable 2009 par Hydro-Québec.
Thèmes principaux : - Notre approche
- Nos réalisations
Pour consultation :
http://www.hydroquebec.com/publications/fr/rapport_perf_enviro/pdf/rdd_2009.pdf

 Publication du plan d’action pour assurer la mise en œuvre de la Stratégie de
conservation de l’eau potable par la Ville de Québec.
Thèmes principaux : - Protection des prises d’eau et de leur bassin versant
- Production et distribution d’une eau de qualité et en
quantité suffisante
- Gestion durable de la ressource «eau»
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Pour consulter le document :
http://www.myvirtualpaper.com/doc/ose-design/strategieeaupotable/2010052603/
Pour de plus amples renseignements sur la vision de développement durable de la Ville de
Québec : https://www.ville.quebec.qc.ca/environnement/dev_durable/index.aspx

 Présentation du professeur, monsieur Alain N. Rousseau, Centre Eau Terre
Environnement, INRS sous le thème : Le rôle de la gestion par bassin versant dans
la protection de l’eau potable, de la source au robinet.
Pour consultation :
https://www.ville.quebec.qc.ca/environnement/dev_durable/doc/rousseau.pdf

 Bulletin de liaison de la CMQ, édition du 18 mai 2010
Thèmes principaux : - Projet de loi 88 relatif à la gestion des matières
résiduelles
- La presse élogieuse pour le système d’informations
géographique de la CMQ
Pour consulter le bulletin :
http://geo.cmquebec.qc.ca/cmq/rep/images/formulaire/bulletin/Ble_18_mai_2010_dif.html

 Consultation publique en ligne : Le Canada et les États-Unis ont accepté de recevoir
les commentaires du public concernant les grands enjeux du nouvel Accord relatif à la
qualité de l’eau des Grands Lacs actuellement en négociation. La date limite pour
soumettre vos commentaires est le 9 juillet 2010
Pour soumettre vos commentaires : http://binational.net/glwqa_2010_f.html
 L’Assemblée nationale a adopté une motion sur les milieux marins du Québec.
Voici le verbatim de la motion :
«Que l'Assemblée nationale souligne la Journée mondiale des océans qui se tiendra le 8 juin
prochain.»
«Reconnaissant la gravité du déversement pétrolier en cours dans le golfe du Mexique,
l'Assemblée nationale convient que l'actuel moratoire sur la délivrance de permis sur la
recherche de pétrole et de gaz naturel dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent doit
permettre la réflexion sur la nécessité de protéger la biodiversité marine au Québec.»
«Qu'elle reconnaît les aires marines protégées comme d'importants outils pour protéger les
milieux marins québécois.»
«Et que l'Assemblée nationale souligne la tenue à Rimouski, les 10 et 11 juin prochains, du
premier Symposium sur les aires marines protégées au Québec.»

PROGRAMMES
 L’Université de Sherbrooke offre plusieurs programmes de formation continue
en environnement et développement durable et ce hors campus !
Pour plus d’informations:
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http://www.usherbrooke.ca/environnement/programmes/formation-continue/
 ENAP- Formation intensive en développement durable !
Du 7 au 18 juin 2010, se tiendra à l'École nationale d'administration publique de Québec
une session de formation intensive sur le thème « Développement durable : un défi pour
les décideurs et les gestionnaires »
Pour plus d’informations : www.international.enap.ca/developpement-durable

COMMUNIQUÉS
RÉGIONS DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
 «On fête la biodiversité en famille» Communiqué diffusé le 31 mai 2010 par le
service des communications de la Ville de Québec.
Pour consultation :
http://www.ville.quebec.qc.ca/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=9930

GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT
 « Gestion de l’eau potable, protection des bassins versants et étalement urbain
– Vision d’un avenir durable pour Québec » Communiqué diffusé le 31 mai 2010 par le
service des communications de la Ville de Québec.
Pour consultation :
http://www.ville.quebec.qc.ca/environnement/dev_durable/doc/Communique.pdf

AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC
EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT URBAIN ET TRAITEMENT DES EAUX
 «Stratégies Saint-Laurent salue l’initiative du gouvernement fédéral en matière
d’assainissement des eaux usées» Communiqué diffusé le 20 mai 2010 par la direction
des communications de Stratégies Saint-Laurent.
Pour consultation :
http://www.strategiessl.qc.ca/pdf/communique_ssl_eauxusees_20100520.pdf

PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
 «Parc national du Mont-Orford – report des échéances pour le dépôt des
soumissions» Communiqué diffusé le 20 mai 2010 par la direction des communications du
ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs du Québec.
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Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1676
 «Portrait du réseau d’aires protégées au Québec : une contribution
exceptionnelle à la protection de la diversité biologique» Communiqué diffusé le 20
mai 2010 par la direction des communications du ministère du Développement durable de
l’Environnement et des Parcs du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1675
 «Québec accorde plus de 2,6 M $ pour créer un remarquable corridor de
conservation à Montréal» » Communiqué diffusé le 30 mai 2010 par la direction des
communications du ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs
du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/Infuseur/communique.asp?no=1680
RECYCLAGE ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

 «La ministre Beauchamp octroie 1,5 M $ au CIRAIG pour une banque de données
sur l’analyse du cycle de vie» Communiqué diffusé le 4 mai 2010 par la direction des
communications du ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs
du Québec.
Pour consultation : http://www.mddep.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?No=1671

REVUE DE PRESSE DU MOIS
LES AFFAIRES DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN

 «L’or bleu unit la Ville de Québec à Saragosse ; la ville espagnole a été
proclamée ville de l’eau en 2008 pour son exposition universelle alors que Québec
défend le même thème pour le forum des cultures de 2016», Le Devoir, Isabelle
Porter, 8 mai 2010.
 «Québec veut contenir la demande en eau potable» (le maire Régis Labeaume a
dévoilé sa vision du développement durable pour la ville de Québec, notamment en ce qui a
trait à l'eau potable), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 31 mai 2010.

PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

 «Le boisé Saint-Émile protégé en partie» (une partie du boisé et une partie d'un
terrain à Charlesbourg ont finalement été jugés à l'intérieur du bassin versant de la prise
d'eau et seront retirés des zones constructibles), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 5 mai
2010.
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 «Louisiane et Rabaska» (à propos des risques liés à l’implantation d’un terminal
méthanier dans la région de Québec), Le Soleil, Opinions, 5 mai 2010.
 «Les enfants qui plantaient des arbres» (à propos de la Grande fête de la nature, qui
se tenait sur les Plaines dimanche, et qui vise à sensibiliser petits et grands à
l'environnement), Le Soleil, Valérie Gaudreau, 16 mai 2010.
 «Plus de «policiers verts» à Québec» (ils seront deux fois plus nombreux cet été
dans les rues de Québec pour surveiller ceux qui gaspillent l'eau), Le Soleil, Isabelle
Mathieu, 21 mai 2010.
 «Frein à l’étalement urbain : la grogne se fait sentir en périphérie» (à propos de
la Ville de Québec qui entend imposer un moratoire sur la construction résidentielle dans les
bassins versants des rivières Saint-Charles et Montmorency, une pratique jugée illégale par
les maires de la MRC Jacques-Cartier), Le Soleil, Isabelle Mathieu, 31 mai 2010.

SANTÉ, LOISIRS ET USAGES

 «2100 noms contre la pollution sonore» (près de 2100 citoyens ont signé une
pétition réclamant une zone tampon de 300 mètres entre autoroutes et habitations), Le
Soleil, Pierre-André Normandin, 4 mai 2010.
 «Bruit près des autoroutes : la Ville refuse d’élargir la zone tampon», Le Soleil,
Pierre-André Normandin, 5 mai 2010.
 «Corvée d’embellissement dans Saint-Roch» (une quarantaine de bénévoles ont
participé le samedi 8 mai à une grande corvée de nettoyage dans le quartier Saint-Roch,
dont 25 jeunes du corps de cadets 2660 de Saint-Mâlo), Le Soleil, Marie-Josée Nantel , 8
mai 2010.
 «Des Suédois planifient l’aménagement de d’Estimauville» (la firme suédoise
White Arkitekter, quatrième plus important cabinet d’Europe, a réalisé les plans de l'hôpital
universitaire New Karolinska et a gagné un concours international en 2007 pour le
Southend Pier, ce quai baignant dans la Manche), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 18 mai
2010.

(Hôpital de New Karolinska, Suède)

(Southend Pier, Royaume-Unis)

(source photos : White Arkitekter)
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 «Un milliard pour d’Estimauville» (le projet d'écoquartier à d'Estimauville s'apprête à
devenir le plus imposant chantier jamais mené par la Ville de Québec, un projet de 1
milliard $ dont 800 millions proviendra du privé), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 19 mai
2010.

Source photo : Photothèque Le Soleil, Laetitia Deconinck

 «Kayakistes et piétons célèbrent la rivière urbaine» (malgré le faible niveau d'eau
cette année, plus de 500 amateurs de canot et de kayak ont profité de la journée
ensoleillée d'hier pour parcourir la rivière Saint-Charles à l'occasion de la 14e Fête de la
rivière Saint-Charles), Le Soleil, Marie-Josée Nantel, 23 mai 2010.

Rappelons que la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches a participé à la co-organisation de
la descente en canots avec Rivière Vivante de 1999 à 2006 afin de sensibiliser les
Gouvernements et les citoyens à investir pour sa dépollution et de ce fait la dépollution du
fleuve Saint-Laurent.
 «La fumée atteint Québec» (la fumée des feux de forêt qui font rage dans les MRC de
La Tuque, de Matawinie, de Mékinac, du Domaine-du-Roy et de Jamésie continuait de
dériver lentement vers Québec, samedi), Le Soleil, Ian Bussière, 30 mai 2010.
 «Incendie de forêt : le panache flottait sur Québec» (un imposant panache de
fumée provenant des incendies de forêt en Haute-Mauricie a voilé le ciel et rendu la qualité
de l'air très mauvaise, hier, à Québec), Le Soleil, Jean-François Néron, 31 mai 2010.
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http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201005/30/01-4285267incendies-de-foret-le-panache-flottait-sur-quebec.php

RECYCLAGE ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

 «Québec garde une partie de la collecte des ordures» (confier la totalité au privé
aurait coûté trop cher selon Richard Côté, vice-président du comité exécutif), Le Soleil,
Pierre-André Normandin, 7 mai 2010.

ÉCONOMIE ET INDUSTRIE

 «Provigo force les aliments à voyager davantage» (les fraises de l'île d'Orléans
vendues au Maxi de Baie-Comeau et au Provigo de Trois-Pistoles devront désormais passer
par l'entrepôt de Loblaw à Boucherville. En raison de la fermeture du centre de distribution
de Provigo à Québec, Le Soleil, Annie Morin, 12 mai 2010.
 «Chantier Davie : le principal client en difficulté» (le principal client et actionnaire
du chantier maritime Davie, Cecon ASA, se retrouve en sérieuses difficultés financières, a
appris Le Soleil), Le Soleil, Pierre Couture, 29 mai 2010.

TRANSPORTS EN COMMUN
 «L’Écolobus jusqu’à l’avenue Cartier» (à propos d’un circuit allongé pour l’Écolobus
qui sortirait maintenant du Vieux-Québec), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 14 mai 2010.
 «Plan de mobilité durable : des centaines de millions de dollars en projet»
(l'épine dorsale de ce plan sera sans nul doute l'implantation d'un nouveau mode de
transport en commun pour faciliter les déplacements dans la région), Le Soleil, Pierre-André
Normandin, 28 mai 2010.
 «Plan de mobilité durable : la voie férrée du pont de Québec mise à profit» (le
comité sur la mobilité durable du maire Labeaume prévoit aménager un lien ferroviaire sur
le pont de Québec, tandis qu'un «Métrobus» viendra s'implanter sur le boulevard de la RiveSud, a appris Le Soleil), Le Soleil, Pierre-André Normandin, 27 mai 2010.
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Source photo : Photothèque Le Soleil, Laetitia Deconinck

LES AFFAIRES DES AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC ET AU
CANADA
QUALITÉ DE L’EAU, EAU POTABLE, ALGUES BLEUES ET ASSAINISSEMENT URBAIN

 «Pollution, lac des Sables : des résultats inquiétants» (une étude de la firme
Biofilia, réalisée en 2009, pour le compte de l’Association pour la Protection du Lac des
Sables (APELS) révèle des concentrations de coliformes fécaux et d’entérocoques
supérieures aux normes pour la baignade), Canoë, Daniel Deslaurier, 10 mai 2010.

«Plus bas niveau depuis 40 ans : fleuve Saint-Laurent» (la
faiblesse des
précipitations hivernales en serait la cause, ce qui pourrait perturber la reproduction de
poissons, ont indiqué vendredi des spécialistes canadiens), Le journal de Montréal, 10 mai
2010.
 «Des niveaux d’eau anormalement bas» (à Lachine, le débit du Saint-Laurent était
hier de 6520 m3 à la seconde. C'est le plus faible jamais enregistré pour cette période !), La
Presse, Paul Journet, 26 mai 2010.
 «Eau : Le bas niveau du fleuve Saint-Laurent inquiète» (le groupe écologique Eau
Secours considère que deux raisons viennent expliquer la faible crue de la voie navigable:
un printemps hâtif et l'influence des changements climatiques), La Presse Canadienne, Lise
Millette, 27 mai 2010.
 «La rivière a disparu – Le niveau du fleuve à son plus bas depuis 1967» (la
situation est telle qu'un bras de la rivière l'Assomption s'est littéralement asséché depuis
quelques jours), Le Journal de Montréal Éric Yvan Lemay, 30 mai 2010.
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Source photo : Le Journal de Montréal
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

 «Marée noir : les fous de Bassan de l’Île Bonaventure menacés» (ces colonies
nichent en hiver au sud des États-Unis avant de se retrouver au printemps à l'île
Bonaventure, au large de Percé, en Gaspésie), Le Soleil, Carl Thériault, 7 mai 2010.
 «La chasse aux phoques est prolongée» (cette décision, prise au niveau régional,
doit permettre aux chasseurs de phoques d'avoir plus de temps «pour utiliser leur allocation
de 2010 et tirer profit des perspectives commerciales potentielles», a précisé la ministre
Shea dans un communiqué), Cyberpresse, 11 mai 2010.
 «La cartographie au service de la lutte contre la marée noire» (le système, baptisé
Shoals-1000 et mis au point par une société canadienne, est déjà exploité par l'armée
américaine pour établir des cartes des littoraux), Agence France Presse, 11 mai 2010.

Source photo : AFP / NASA
 «Forage dans le Saint-Laurent : l’urgence d’une mobilisation» (pour protéger la
faune et la flore du Saint-Laurent mais aussi l’industrie de la pêche et les populations
riveraines), Cyberpresse, Opinions, 7 mai 2010.
 «24 heures de sciences – La cinquième édition de l’événement se déroule
partout au Québec sous le thème «au cœur de la biodiversité»» (près de 200
activités en science et en technologie, se déclinant sous forme d'animations, de
conférences, de visites de laboratoire, de bars des sciences ou de compétitions, sont
offertes au grand public dans presque toutes les régions du Québec), Le Devoir, Pauline
Gravel, 7 mai 2010.
Pour plus d’informations : http://www.science24heures.com
 «L’érosion des berges vue de l’intérieur» (3 sondes de courant, appelées profileurs,
surveilleront ce phénomène pendant 4 ans à 30 mètres de profondeur au large de SeptIles, de Cap-d'Espoir-L'Anse-à-Beaufils, en Gaspésie, ainsi que de Baie-des-Sables, près de
Matane), Le Soleil, Carl Thériault, 10 mai 2010.
 «De la tourbe pour combattre la marée noire» (la compagnie Premier Tech, de
Rivière-du-Loup, répond à l'appel et compte bien faire sa part pour contrer la marée noire
qui se répand dans le golfe du Mexique et limiter les dégâts pour l'environnement en
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fournissant de la tourbe pour absorber le pétrole), Le Soleil, Marc Larouche, 11 mai 2010.
 «St-Lawrence seaway shutdown, a possibility for 2012 » (une mesure possible
pour enrayer la prolifération des espèces envahissantes issues des eaux de ballastage), QMI
Agency, Christine Endicott, 13 mai 2010.
 «Balayeuse, ordinateurs, skis… ; quatre camions de déchets ont été sortis
samedi de la Yamaska» (la corvée de nettoyage s’est tenue à l'occasion de la Fête de la
rivière et elle a permis de constater que les contrevenants aux règles environnementales les
plus élémentaires sont encore nombreux), La Voix de l’Est, Étienne Fortin Gauthier, 17 mai
2010.
 «Les populations d’oiseaux chanteurs sont en déclin en Amérique du Nord»
(cette absence est inquiétante puisque les oiseaux sont un bon indicateur de la santé des
forêts), La Presse Canadienne, 14 mai 2010.
 «Arctique canadien : des scientifiques y déverseront du pétrole pour faire des
tests» (les leaders inuits s'inquiètent d'un projet fédéral qui prévoit le déversement de
pétrole brut dans les eaux nordiques pour que les scientifiques puissent tester de nouvelles
manières de nettoyer d'éventuelles catastrophes pétrolières dans l'Arctique), La Presse
Canadienne, 15 mai 2010.
 «Forêt boréale : les écolos et l’industrie s’entendent» (un accord historique entre
les écologistes et l'industrie forestière au sujet de l'exploitation et la conservation de la forêt
boréale sera annoncé ce matin, dans le but de protéger à la fois la forêt et l’industrie), La
Presse, Charles Côté, 18 mai 2010.
 «Forêt boréale : l’entente de préservation suscite le scepticisme» (à propos de
certaines compagnies forestières qui ne seront pas liées à l’entente), La Presse, Charles
Côté, 18 mai 2010.
 «Richard Desjardins pourfend Greenpeace» (le chanteur et militant Richard
Desjardins pourfend l'entente que de grands groupes écologistes - qu'il qualifie de «Walmart
écologiques» - ont conclue avec des entreprises forestières au sujet de la forêt boréale), La
Presse, Charles Côté, 20 mai 2010.
 «Les autochtones veulent un arrêt du forage dans la mer de Beaufort», La Presse
Canadienne, 19 mai 2010.
 «Est-ce la fin des abeilles ? – L’agriculture menace un insecte dont elle a
pourtant besoin», Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 29 mai 2010.
 «Le forage dans le Saint-Laurent inquiète Québec» (la catastrophe écologique que
provoque BP aux États-Unis amène Québec à s'inquiéter des permis accordés par TerreNeuve-et-Labrador pour trouver du pétrole tout près des Îles-de-la-Madeleine), Le Soleil,
Michel Corbeil, 29 mai 2010.
SANTÉ, LOISIRS ET USAGES

 «Le Québec, champion des glissements de terrains» (la vallée du Saint-Laurent est
l'un des trois endroits au monde les plus propices aux glissements de terrain en raison de
ses sols argileux), La Presse, Charles Côté, 12 mai 2010.
 «Carleton se bat pour sauver son quai» (des groupes intéressés à conserver des
activités au quai de Carleton se mobilisent afin de revendiquer auprès du gouvernement
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fédéral les sommes nécessaires afin que le port demeure un outil de développement), Le
Soleil, Gilles Gagné, 18 mai 2010.

(Source photo : Le Soleil)
 «Quand la Ville portuaire s’entend avec le port urbain : Trois-Rivières sur SaintLaurent et Cap sur 2020 partagent leur vision» (le plan de modernisation du port et
Trois-Rivières sur Saint-Laurent représentent une occasion de collaboration unique qui a
mené à l'arrimage de ces deux visions de développement, selon le maire et le président de
cap sur 2020), Le Nouvelliste, 12 mai 2010.
 «Une année record pour port Saguenay» (avec un bénéfice d'exploitation de 300
000 $, un bénéfice net d'un million$ et des investissements de 190 millions $ d'ici 2020
prévus pour mettre à niveau les installations et créer d'autres activités, l’avenir du port est
prometteur), Le Quotidien, Patricia Rainville, 14 mai 2010.
 «Soleil et chaleur enfin au rendez-vous, mais le niveau de l’eau très bas
inquiète les plaisanciers» (le niveau de l’eau du fleuve inquiète ce plaisancier qui
affirmait : «Je n'ai jamais vu ça. Plusieurs bateaux ont accroché le fond avec leur moteur.
Toutes les marinas vivent la même situation. C'est catastrophique»), Le Journal de
Montréal, Mathieu Turbide, 18 mai 2010.
 «Retour de l’éperlan dans la rivière Boyer» (l'éperlan arc-en-ciel, dont la population
du sud de l'estuaire est considérée comme vulnérable, a recommencé à remonter la rivière
Boyer pour y frayer, après une absence de plus de 20 ans), Le Soleil, Jean-François Cliche,
22 mai 2010.
 «Rivière-du-Loup : 28 millions $ pour la réfection du quai du traversier» (les
travaux de réfection du quai de la traverse reliant Rivière-du-Loup à Saint-Siméon
débuteront le 15 septembre, comme prévu. Québec a annoncé un octroi de 28 millions $ au
projet qui forcera l'arrêt du service de traversier en septembre), Le Soleil, Marc Larouche,
28 mai 2010.
 «Qualité de l’air : Un niveau de pollution jamais atteint» (la chimiste Diane Boulet,
de la Ville de Montréal, a indiqué que l’indice de la qualité de l’air (IQA) avait dépassé 230
ou 240, notons que les alertes de smog fluctuent habituellement entre 50 et 75), Canoë, 31
mai 2010.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 «Pour un moratoire sur le forage» (à propos des leçons que le gouvernement Harper
peut tirer de la catastrophe écologique et des questions que soulève celle-ci sur les
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processus d’évaluation des projets), La Presse, François Cardinal, 5 mai 2010.
 «Parc éolien dans la MRC de l’Érable : La voix du peuple doit d’abord être
entendue» (un rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) publié il y
a quelques jours recommande une révision des règles actuelles de consultations publiques pour
permettre aux citoyens de faire valoir leur point de vue sur la construction de parcs d'éoliennes
en amont de l'audience publique réglementaire), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 7 mai
2010.
 «Péril noir sous les glaces canadiennes» (un problème de forage dans l'Arctique
aurait des conséquences dramatiques, et les règles d'Ottawa n'ont rien pour rassurer), Le
Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 8 mai 2010.
 «De l’électricité «verte» à partir des déchets d’Ottawa» (un dépotoir de l'ouest
d'Ottawa pourrait prochainement produire de l'électricité « verte » à partir des gaz qui
émanent de son site d'enfouissement), Le Droit, Philippe Orfali, 9 mai 2010.
 «La grande diversion ; pendant que les Québécois discutent d’énergies vertes,
le gouvernement Charest fonce dans les énergies sales» (pendant que la marée noire
fait des ravage aux E-U, la compagnie pétrolière Chevron s'apprête à commencer un forage
exploratoire au large de Terre-Neuve à 2,6 kilomètres de profondeur), La Presse, Opinion,
13 mai 2010.
 «La pollution automobile en hausse au Canada» (entre 1990 et 2007, la quantité
de ces émissions a crû presque deux fois plus vite que la population du pays, selon une
étude de Statistique Canada), La Presse, Isabelle Nicoud, 13 mai 2010.
 «Succès retentissant pour le Défi Climat» (pour sa troisième année d'existence au
Québec, le Défi Climat a obtenu la participation de 59 000 personnes, qui ont enregistré un
ou plusieurs engagements pour réduire leur empreinte écologique et en particulier leurs
émissions de gaz à effet de serre), Le Devoir, Louis-Gilles francoeur, 15 mai 2010.
 «Couche d’ozone : un trou, une leçon…» (il y a 25 ans, on apprenait que la couche
d’ozone était trouée), La Presse, François Cardinal, 17 mai 2010.
Pour suivre l’état de la couche d’ozone : http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/
 «L’environnement, priorité des canadiens» (dans un sondage Nanos publié hier plus
de 33,7% des répondants ont désigné les changements climatiques comme étant leur plus
grande priorité), La Presse, Malorie Beauchemin, 31 mai 2010.
RECYCLAGE ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

«Québec veut adopter un mode d’analyse plus complet des impacts écologiques»
(les «analyses de cycle de vie» s'imposeront dans la prise de décision autant dans le secteur
privé, chez les consommateurs et dans la politique d'achat du gouvernement), Le Devoir, LouisGilles Francoeur, 5 mai 2010.
ÉCONOMIE ET INDUSTRIE

 «Ottawa maintiendra des normes strictes pour les pétrolières» (Stephen Harper
qualifie «d'horrible» la catastrophe environnementale causée par l'explosion de la
plateforme de forage de British Petroleum dans le golfe du Mexique et il promet de
maintenir des normes d'exploitation sévères pour éviter qu'un tel désastre ne se produise
en eaux canadiennes), La Presse, Joël-Denis Bellavance, 4 mai 2010.
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 «Entretient avec une ancienne ministre et un juriste français : les pétrolières
ont trop de pouvoir «sur le plan juridique»» (c’est ce qui explique qu'en matière
d'autorisations de forage, «la puissance publique n'exerce pas toujours ses responsabilités»,
affirme Christian Huglo, un spécialiste français du droit international en matière
d'environnement et de pollution maritime), Le Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 12 mai 2010.
 «Crise du homard : des pêcheurs inquiets vendent à perte» (le prix du homard est
à son plus bas en 20 ans, Metro vendait le homard 4,88 $ la livre à l’occasion de la fête des
mères), Le Soleil, Annie Morin, 12mai 2010.
 «Crise du homard : la vente directe pour se maintenir à flots» (les crustacés, frais
du jour, crus ou cuits dans l'eau de mer, sont expédiés aux quatre coins de la province dans
une glacière en styromousse, par messagerie ou par autobus, sans aucun intermédiaire et
ce a 5,99 % la livre) Le Soleil, Annie Morin, 12 mai 2010.
 «La NASA demande à la Norvège d’abandonner les sables bitumineux» (le chef
de la NASA tente de convaincre le premier ministre de la Norvège d'ordonner à l'une des
sociétés d'État de son pays d'abandonner l'exploitation de sables bitumineux en Alberta), La
Presse Canadienne, Bob Weber, 18 mai 2010.
 «Une firme pose un regard critique sur les sables bitumineux» (selon le rapport
de RiskMetrics Group, les risques liés à l'exploitation de sables bitumineux sont
considérablement plus élevés que ceux associés à la production de pétrole dans le golfe du
Mexique), La Presse Canadienne, 17 mai 2010.
 «Le Canada tarde à prendre le virage de l’économie verte» (parmi les pays du G8,
le Canada est celui qui a connu la plus forte augmentation relative de ses émissions de gaz
à effet de serre entre 1990 et 2007), La Presse, Malorie Beauchemin, 21 mai 2010.
 «L’industrie maritime se fera-t-elle couler par un manque de main-d’œuvre ? ;
La société de développement économique du Saint-Laurent doit corriger l’image
des métiers de l’eau» (au cours des 10 prochaines années l’industrie devra recruter 7500
nouveaux employés. La moitié de ceux-ci viendront pourvoir 50 % des postes qui auront
été laissés vacants à cause de départs à la retraite et 30 % qui auront opté pour un emploi
ailleurs), Le Devoir, Claude Turcotte, 25 mai 2010.

DIVERS

 «L’architecte qui voulait changer la ville» (à propos du concept de «Maison
Productive» développé par l’architecte Rune Kongshaug qui met en oeuvre un ensemble de
moyens technologiques et organisationnels qui visent à réduire l'empreinte écologique que
laissent ses habitants sur leur environnement), La Presse, 17 mai 2010.

LES AFFAIRES DANS LE MONDE
PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE


«L’Italie et l’Espagne traînés en justice pour pollution» (la Commission
européenne a annoncé mercredi son intention de poursuivre en justice l'Italie et l'Espagne
pour non-respect de la législation sur le traitement des eaux usées dans les
agglomérations), Agence France Presse, 5 mai 2010.
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 «L’activité humaine a profité à l’Amazonie» (l’activité humaine aurait contribué à
l’augmentation de la biodiversité), Cyberpresse, 7 mai 2010.
 «Gestion du Nil : l’Égypte ne veut pas céder une goutte» (arc-boutée sur un traité
qui lui réserve la part du lion dans l'utilisation des eaux du Nil, l'Égypte entend ne pas céder
une goutte de ses «droits historiques» aux pays d'Afrique de l'est qui réclament un nouvel
accord), Agence France Presse, Samer Al-Atrush, 13 mai 2010.
 «Les océans sans poisson d’ici 40 ans ?» (des experts de l’ONU affirment que si
aucune restructuration profonde du secteur de la pêche n,est faite, les poisson pourraient
disparaîtrent d’ici 2050), Le Soleil, 18 mai 2010.
 «Journée internationale de la biodiversité – en ces temps de marée noire…» (le
rapport Perspectives mondiales de la diversité biologique 3, du Secrétariat de la convention
sur la diversité biologique (CDB), souligne les pertes continuelles en matière de biodiversité
et l’urgence d’agir), Le Devoir, Idées, 22 mai 2010.

«Biodiversité : l’ONU
Cyberpresse, 24 mai 2010.

en

faveur

de

sanctions

contre

les

entreprises»,

MARÉE NOIRE AUX ÉTATS-UNIS
 «Un couvercle pour colmater la fuite est prêt» (des travailleurs préparent le
couvercle de confinement que BP souhaite utiliser pour stopper les fuites de pétrole et
limiter la propagation de la nappe), Agence France Presse, 4 mai 2010.
 «Comment arrêter la fuite ?» (un dôme de contention a été chargé sur un bateau
jeudi pour être installé, si la météo le permet, au cours de la fin de semaine), La Presse,
Judith Lachapelle, 6 mai 2010.

Source photo : AFP

«BP paiera le nettoyage de la marée noire» (le nettoyage de la marée noire
prendra des mois et coûtera des millions de dollars. BP s'est engagée lundi à payer la
facture du nettoyage, comme l'avait exigé le président Obama la veille), Agence France
Presse, 3 mai 2010.
 «Marée noire : La structure géante arrive dans le golfe du Mexique» (l'opération
n'a encore été jamais tentée. Jeudi, des équipes espéraient descendre une structure de
béton et d'acier de 100 tonnes à environ 1500 mètres de profondeur pour contenir
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l'essentiel du pétrole à l'origine de la gigantesque marée noire dans le golfe du Mexique),
Associated Press, Harry R. Weber, 6 mai 2010.
 «Le couvercle est en cours d’installation» (le couvercle géant a commencé sa
descente dans la nuit de jeudi à vendredi), Agence France Presse, Mira Oberman, 7 mai
2010.

Source photo: Associated Press
 «Marée noire : Un nouveau dôme pour boucher la fuite» (des techniciens de la
compagnie pétrolière British Petroleum devaient recevoir des équipements leur permettant
de procéder à une nouvelle tentative de colmater la principale fuite de pétrole dans le Golfe
du Mexique), Associated Press, Harry Weber, 9 mai 2010.
 «Golfe du Mexique : BP recourt à des produits chimiques pour traiter la fuite»
(British Petroleum a reçu le feu vert des autorités fédérales pour utiliser sans interruption
des produits chimiques sous l'eau afin de traiter une importante brèche d'où s'échappe le
pétrole à l'origine de la marée noire), Associated Press, 10 mai 2010.
 «Marée noire dans le golfe du Mexique : BP cherche désespérément des
solutions» (la pétrolière songe à un autre «couvercle» et même à une injection de débris
sous pression), Le Devoir, 11 mai 2010.
 «BP, Halliburton et Transocean se renvoient la balle» (les entreprises impliquées
dans le naufrage de la plateforme pétrolière sont renvoyées la balle hier, lors d'une audition au
Sénat des États-Unis, alors que le pétrole continuait à se répandre dans la mer), Le Devoir, 12
mai 2010.
 «La fuite de pétrole ne sera pas maîtrisée avant huit jours» (le directeur
d'exploitation du groupe pétrolier BP, Doug Suttles, a reconnu vendredi que l'écoulement de
brut à l'origine de la marée noire dans le golfe du Mexique ne pourrait sans doute pas être
maîtrisé avant huit jours, lors d'une interview sur la chaîne CBS), Agence France Presse, 14
mai 2010.
 «Marée noire – Fuite colmatée : une réussite selon BP» (BP affirme que le tube
d'1,6km de long placé sur le puits de pétrole qui fuit fonctionne), Associated Press, 16 mai
2010.
 «Le pompage de la nappe de pétrole progresse» (BP a affirmé lundi enregistrer de
«grands progrès» contre la marée noire grâce à un tuyau permettant de siphonner jusqu'à
un cinquième des centaines de milliers de litres de brut qui se déversent quotidiennement
dans le golfe du Mexique), Agence France Presse, Clément Sabourin, 17 mai 2010.
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 «BP minimise l’impact de la marée noire» (le groupe pétrolier BP affirme que
l'impact de la marée noire sur l'environnement serait «très modeste», alors même qu'une
barrière de corail est menacée), Agence France Presse, Clément Sabourin, 18 mai 2010.
 «La nappe de pétrole menace la Floride» (20 balles de goudron ont été retrouvées
par un agent de la faune sur les plages de l'ouest des îles Keys, lundi soir, faisant craindre
l'arrivée de la marée noire dans le Gulf Stream), La Presse, Nicolas Labbé, 18 mai 2010.
 «Marée noire - L’Office national de l’énergie revoit ses règles ; le comité en
fournira les détails lorsque la brèche sera colmatée» ('explosion de la plate-forme
pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique aura des conséquences au Canada:
le président de l'Office national de l'énergie (ONE) a confirmé hier que l'organisme reverra
toutes ses règles en matière de sécurité et d'environnement pour les forages en mer dans
l'Arctique), Le Devoir, Guillaume Bourgault Côté, 14 mai 2010.
 «La marée noire envahit les bayous : «le jour que nous avions tous craint est
arrivé»» (du pétrole lourd a commencé à s'abattre sur les côtes de la Louisiane, un
scénario appréhendé qui pourrait donner un avant-goût des semaines à venir dans les États
menacés par la marée noire), La Tribune, Nicolas Bérubé, 21 mai 2010.
 «La Louisiane désespérée après l’échec de BP» (le nouvel échec de colmatage de la
fuite de pétrole qui souille le golfe du Mexique depuis cinq semaines a été très mal vécu
samedi soir par les habitants de Grand Isle, une île de Louisiane qui vit de la pêche, du
tourisme et de l'industrie pétrolière), Agence France Presse, 30 mai 2010.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 «Le faible investissement canadien dans les énergies vertes a fait perdre
66 000 emplois» (le Canada a investi 18 fois moins par habitant dans les énergies vertes que
l'administration Obama l'a fait depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il y a un an et demi), Le
Devoir, Louis-Gilles Francoeur, 5 mai 2010.
 «Chute record des émissions de GES aux États-Unis» (les émissions de gaz à effet
de serre aux États-Unis ont accusé une baisse record de 7% en 2009 en raison de la
récession économique mais aussi aux technologies d’efficacité énergétique), Agence France
Presse, 6 mai 2010.
Pour plus d’information : www.cyberpresse.ca
www.canada.com/montrealgazette/index.html
www.canoe.com/journaldemontreal/
www.ledevoir.com
www.canoe.com/journaldequebec/

NOUVEAUX SITES WEB
Site de surveillance de la couche d’ozone
 Pour accéder au site : http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/
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Vague Verte
 Pour accéder au site : http://greenwave.cbd.int/fr/jib

Convention sur la diversité biologique (CDB)
 Pour accéder au site : http://www.cbd.int/

Note aux lecteurs :
Comme organisme de concertation, la ZIP diffuse de l’information provenant de
ses membres et ses partenaires issus de tous les milieux. Par ailleurs, cette
information générale diffusée n’engage en aucun cas les positions de la ZIP.
Nous ne sommes pas responsables des positions prises par différentes
organisations et qui émanent de cette information diffusée.
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